COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Les éditions Ecole Vivante rejoignent Editis
Paris, le 18 décembre 2019 – Editis annonce l’acquisition au 1er janvier 2020 des
éditions Ecole Vivante, spécialisées dans les pédagogies alternatives.

Créée en 2009, Ecole Vivante est spécialisée dans l’édition d’ouvrages d’éducation novatrice et créative
(pédagogie Montessori, pédagogie Freinet…). Elle s’adresse à toute la communauté éducative
(enseignants, parents, orthophonistes…) à travers des livres de pédagogie active et innovante.
Les éditions Ecole Vivante rejoindront Editis Education et Référence, qui rassemble les éditions Bordas,
CLE International, Daesign, Le Robert, Nathan et Retz. Le catalogue sera exploité et développé par les
éditions Retz, spécialisées dans les méthodes scolaires, les ouvrages de pédagogie et les livres
consacrés aux questions d’éducation, à destination de la communauté éducative de la maternelle au
collège. Les ouvrages des éditions Ecole Vivante seront désormais diffusés par Editis (Interforum).
« Par ce rapprochement, nous souhaitons renforcer notre capacité à accompagner les enseignants dans
la mise en œuvre de dispositifs innovants. Nous aurons à cœur, avec les équipes de diffusion, de
défendre ces ouvrages en librairie. Nous souhaitons aussi mieux faire dialoguer l’ensemble de la
communauté éducative », déclare Stéphane Bureau, Directeur des éditions Retz.
« Je suis très heureuse, à la fois en tant que fondatrice d’Ecole Vivante et auteure chez Retz depuis
longtemps, que la maison que j’ai créée soit associée aux éditions Retz dont j’aime les idées et le
fonctionnement. Ecole Vivante pourra ainsi continuer à proposer des livres qui sont des compagnons
de travail, toujours centrés sur l’enfant, mais aussi des repères pour les familles, qui sont bien sûr les
premières concernées par l’éducation de leurs enfants », explique Sylvia Dorance, Fondatrice d’Ecole
Vivante.
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Contacts presse Editis :
Benjamin Gandouin / Cécile Pochard
01 56 03 13 84 / 01 56 03 12 95
benjamin.gandouin@bcw-global.com / cecile.pochard@bcw-global.com
Contacts presse Pole Education et Référence :
Pascale Gélébart – pgelebart@sejer.fr
Contacts presse Editions Retz :
Marielle Bignos – mbignos@editions-retz.com
A propos d’Editis
Appartenant au groupe Vivendi depuis février 2019, Editis est un leader français de l’édition qui fédère près de
50 maisons prestigieuses. Avec un large portefeuille d’auteurs de renommée internationale, 4 000 nouveautés
publiées chaque année et un fonds de plus de 45 000 titres, Editis est présent dans les domaines de la littérature
générale, de la jeunesse, du pratique, de l’illustré, de l’éducation et de la référence.

Fort de sa conviction « Editer est une invention permanente », Editis construit une image de leader innovant sur
le marché de l’édition en France. Les équipes d’Editis s’engagent à offrir des expériences uniques au grand public
et aux professionnels sur l’ensemble des formats, des livres audio jusqu’à l’impression à la commande.
A propos des éditions Retz
Les éditions Retz (maison du groupe Editis) s’adressent à la communauté éducative, de la maternelle jusqu’à
l’entrée au collège. Le catalogue se répartit entre les méthodes scolaires, les ouvrages de pédagogie et ceux
consacrés aux questions éducatives et à la formation. Toutes ces publications traduisent le sens de la pédagogie
qui anime les équipes et les auteurs.
A propos d’Ecole Vivante
Ecole Vivante, créée en 2009, s’adresse à toute la communauté éducative (enseignants, parents,
orthophonistes…) et publie des livres de pédagogie active et innovante. Ce sont à la fois des ouvrages de
référence, des outils de formation conviviaux et faciles d’accès.

